
Stage Affaires Publiques

L'April, association de promotion et de défense du logiciel libre, propose un stage affaires 
publiques pour le premier semestre 2019.

Spécialité du poste : affaires publiques
Début : Janvier ou février 2019
Durée : 4 à 6 mois, temps plein ou éventuellement en 4/5. 
Lieu : Paris 14ième

Indemnisation : Selon profil

Profil recherché : 

Master, études juridiques / sciences politiques / affaires publiques.

Des compétences techniques ne sont pas nécessaires, mais vous êtes intéressé e par les enjeux ⋅
des libertés à l'ère numérique et par le logiciel libre dans ses aspects éthiques, philosophiques et 
politiques.Capable de travailler de manière autonome, doté e d'une bonne capacité d'analyse et de⋅
synthèse, le milieu associatif vous intéresse. 

Descriptif du poste :

Dans le cadre de ce stage, vous serez amené e à travailler sur les dossiers institutionnels de l'April⋅
(droit d’auteur, interopérabilité et DRM, vente forcée, priorité au logiciel libre dans le secteur public,
etc). En étroite collaboration avec le responsable affaires publiques, vous réaliserez des analyses 
de fond et prendrez plus généralement part à la veille, aux discussions et au travail de 
sensibilisation réalisés par l'association sur les questions politiques et juridiques autour du logiciel 
libre. Vous participerez notamment à la préparation de l’émission de radio animée par l’April, 
« Libre à vous ! » sur la radio CauseCommune : préparation des sujets, recherche et contact 
d’intervenant es, etc.⋅

Anglais courant souhaité. 

Stage indemnisé. 

Envoyer CV et lettre de motivation dans un format ouvert. 

April – 44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8 – 75014 Paris
Tél: +33 1 78 76 92 80 – Fax: +33 1 78 76 92 70 Web : http://www.april.org  – Courriel : recrutement@april.org

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 20 /11/1996 à la préfecture de Bobigny et publiée au Journal Officiel n°51 du 18/12/1996
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